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conditionnalite_2016_09_15.pdf 

Centre Hubertine Auclert, La budgétisation sensible au genre. Guide pratique, août 2015,82 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-budgetisation-sensible-au-genre-guide-pratique 

Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Rapport relatif à la lutte contre les 
stéréotypes. Pour l’égalité femmes-hommes et contre les stéréotypes de sexe, conditionner les 
financements publics, octobre 2014,140 p. 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hce-2014-1020-ster-013.pdf  
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Alpes, 2019, 140 p. 
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NAVARRE Maud, UBBIALI Georges, Le genre dans l'espace public : Quelle place pour les femmes ? 
Paris, L'Harmattan, 2018, 191 p. (Logiques sociales. Série Sociologie du genre) 

LUXEMBOURG Corinne, MESSAOUDI Dalila, Genre et politique urbaines, Géocarrefour, 91/1 | 2017, 
mis en ligne le 31 janvier 2017 
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Collectif, Le genre, la ville, Travail, genre et sociétés, n°33, avril 2015, pp. 23-83 
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2015-1.htm 

La ville comme espace genré, entretien avec Edith Maruéjouls sur le site de l’Observatoire du design 
urbain, par Marion Germa, 1er septembre 2014 
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Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SGCIV), Le guide méthodologique des 
marches exploratoires. Des femmes s’engagent pour la sécurité de leur quartier, Saint-Denis, Les 
Editions du CIV, 2012, 32 p. (Cahier pratiques Hors-série) 
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SITES RESSOURCES 

 
AFCCRE - Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
Réseau européen et mondial de près de 1000 collectivités territoriales françaises qui propose sur son 
site un dossier thématique sur l’Egalité femmes#hommes 
http://www.afccre.org/fr/dossiers-thematiques/egalit%C3%A9-femmes-hommes#.X8kJ4bfjK-8 

Centre Hubertine Auclert 
Centre de ressources francilien sur la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 
contre les violences faites aux femmes. www.centre-hubertine-auclert.fr 

Conseil de l’Europe - L'égalité de genre 
Ce site présente les domaines d'intervention du Conseil de l’Europe en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, et les actions menées. 
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/home 

Genre en Action 
Association qui soutient un réseau international francophone dont les objectifs sont de mobiliser, 
informer et former une communauté francophone multidisciplinaire regroupant des actrices et acteurs 
de différents « mondes » (associatif, recherche, media, bailleurs, institutionnels, militant, politique, 
expertise …) qui partagent une même ambition : l’égalité de genre pour les femmes et les hommes. 
https://www.genreenaction.net/ 

Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
Instance consultative indépendante, placée auprès du Premier ministre, chargée des droits des 
femmes et de la promotion de l’égalité des sexes. 
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr  

Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ 

Observatoire des inégalités – Femmes et hommes 
Informations et analyses sur l’égalité femmes-hommes 
https://www.inegalites.fr/Femmes-et-hommes 

Villes au Carré - Projet Mots sur maux 
Site internet mis en place par Villes au Carré qui propose des définitions de concepts-clé : genre, 
différences et/ou inégalités, mixité et parité, sexisme, études de genre…  
https://sites.google.com/site/femmesvilles/mots-sur-maux 

Vie publique - La lutte contre les violences faites aux femmes : état des lieux 
Au sommaire : Violences faites aux femmes : de quoi s'agit-il ? Une prise de conscience récente ; Une 
réponse pénale croissante ; Les réponses sociétales apportées aux femmes. 
www.vie-publique.fr/eclairage/19593-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-etat-des-lieux 
 
 

VIDEOS 

 
Centre Hubertine Auclert, C'est quoi le genre ? 2015, 3min53 
www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8&ab_channel=CentreHubertineAuclert  
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